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1Edito

Une nouvelle année s’annonce au cours de laquelle 
l’action demeurera le maître mot de l’U.D.S.P. 38.

C’est sous la houlette du colonel André BENKEMOUN, 
nouveau chef de corps départemental, que se poursuit 
la modernisation et l’adaptation du SDIS 38 aux nou-
veaux enjeux de notre société.

C’est au nom de l’ensemble des adhérents de notre 
association que je souhaite la bienvenue au nouveau 
directeur départemental des services d’incendie et de 
secours de l’Isère.

Plus que jamais, l’U.D.S.P. 38 représente au côté du 
SDIS 38, un pilier complémentaire et fondamental du 
milieu associatif des sapeurs-pompiers de l’Isère dans 
la mesure de ses compétences.

Tout se précipite, avec l’émergence d’une nouvelle 
mentalité. Il faut aller dans le sens de l’histoire. L’his-
toire, c’est celle de notre société humaine qui évolue 
constamment. Tout se précipite et accepter le change-
ment ne signifie pas pour autant renier le passé. 

Ainsi l’U.D.S.P. 38 poursuit activement son action.

Organiser, structurer, informer, expliquer, commenter, 
encore et encore tant d’heures et d’énergie consacrées 
à une tâche qui peut paraître rébarbative et peu grati-
fiante.

Le milieu associatif est un lieu d’expression qui ne 
connaît aucune restriction. Ici, chacun est libre et res-
ponsable. Il ne faut pas craindre la «confrontation» car, 
si elle est parfois difficile à vivre, c’est d’elle que naît la 
solution. Aucun problème passé sous silence ne peut 
être résolu !

Je remercie l’ensemble des élus de notre association et 
tous les animateurs des commissions pour leur dévoue-
ment, sans oublier, bien sûr, nos secrétaires quotidien-
nement à votre écoute.

Notre union départementale se porte bien dans l’en-
semble de ses missions.

Pour la saison 2017, nous enregistrons une augmen-
tation importante de nos effectifs de JSP avec plus de 
834 jeunes sur 32 sections et la création de 3 nouvelles 
sections pour le début de cette année.

On ne peut qu’encourager, accompagner et soutenir le 
travail de ces sections et féliciter les formateurs et enca-
drants pour leur investissement bénévole auprès de la 
jeunesse.

Ils sont la relève de notre service public pour l’avenir.

Quant à nos aînés, je tiens à les assurer de notre soutien 
et de notre reconnaissance. Ils ne seront jamais oubliés 
et les sapeurs-pompiers actifs resteront toujours à leur 
écoute. Leurs intérêts d’aujourd’hui ne seront-ils pas les 
nôtres demain ?

L’action sociale et les pupilles sont restés bien légiti-
ment au cœur de nos préoccupations. Je tiens à remer-
cier les sapeurs-pompiers de ce département pour l’im-
portante contribution apportée à ces jeunes, victimes 
innocentes du trop lourd tribut payé par les sapeurs-
pompiers.

En ce qui concerne les assurances, notre contrat sera 
revu prochainement. Un nouveau cahier des charges 
actualisé a été rédigé par un groupe de travail et validé 
en conseil d’administration. Cela va permettre la mise 
en concurrence des différents prestataires et le choix 
du meilleur d’entre eux.

Au niveau du sport, nos athlètes font toujours honneur 
à notre département dans les différentes disciplines. 
Un challenge s’ouvre à nous pour 2018 puisque les 
sapeurs-pompiers de l’Isère accueilleront le 58e  cross 
national le 17  mars sur le site de la commune de  
Moirans.

Le comité d’organisation conjoint SDIS38/UDSP38 est 
constitué, rejoignez-nous afin de faire de cet événe-
ment une grande fête sportive sous le signe de la soli-
darité.

Il faut veiller à préserver l’image du sapeur-pompier qui 
reste unique aux yeux de nos concitoyens. Pour cette 
raison, il nous faut venir nombreux au congrès départe-
mental le 24 juin prochain à Vizille. 

Nos collègues nous attendent avec enthousiasme dans 
leur commune remplie d’histoire.

Il reste encore beaucoup à faire mais il faut toujours 
garder confiance en l’avenir.

COLONEL JACQUES PERRIN, 
PRÉSIDENT DE L’U.D.S.P. 38
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ANCIENS
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Lieutenant Pascal OGIER-COLLIN  

Capitaine Michel DUC
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Lieutenant Raymond PICOT
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Lieutenant Florian SOUILLET
Major Jean-Michel ANSELME
Major André BONNET
Major Michel BOURGUIGNON
Adjudant-Chef Roger MANDRAN
Adjudant-Chef Luc MONIN
Adjudant Claude LOMBARD
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ADHÉRENTS U.D.S.P. 38

Catégorie 2015 2016

Membres actifs 4381 4397

Jeunes Sapeurs-Pompiers 676 730

Anciens 1566 1573

Pats 140 148

Membres associés 184 159

Membres bénévoles 65 68

Soit un total d’adhérents 7012 7075

En effet, depuis plusieurs années, le matériel de forma-
tion n’a pas été changé mais plusieurs fois réparé, cer-
tains arrivants en fin de parcours. 

Cette année, l’UDSP38-FORMATION a souhaité renou-
veler ses dotations et a acheté 5  little family pack. 
Chaque pack comprend : 1 mannequin torse adulte, 
1 mannequin junior torse, 1 mannequin bébé corps 
entier, 1  défibrillateur de formation AED Trainer 3 
avec housse de transport souple. 

Tous les mannequins ont un tapis de sol pour être 
posés dessus pendant les formations. Et, pour faciliter 

le transport, tous ces éléments sont rangés dans un sac 
avec roulettes.

L’UDSP38-FORMATION vient d’acquérir également des 
Mini Anne afin d’initier le plus grand nombre de per-
sonnes aux gestes qui sauvent.

Le comité de rédaction

DOTATION DE MATÉRIEL
L’USP38-FORMATION renouvelle son matériel de formation.

Little Family Pack Mini Anne
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PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANNÉE, 
LE 11 FÉVRIER 2017 À LA CASERNE DE VILLARD-BONNOT

«  Bienvenue  ». Ce mot d’accueil énoncé par le chef de caserne, le capitaine 
Denis FORONI, gaillardement repris par son président d’amicale, le sapeur 
Christophe GINET, donnait tout de suite le ton de la réunion. Heureux qu’ils 
étaient de nous recevoir dans leur nouvelle caserne « flambant neuve ». 

Administrateurs et membres du 
comité d’honneur sont présents 
pour cette matinée de travail un peu 
particulière car elle est emprunte 
d’un cérémonial bien rodé, notam-
ment, pour les différentes valida-
tions de l’année mais également 
pour d’agréables retrouvailles. 

C’est, en quelque sorte, comme si 
c’était une nouvelle rentrée des 
classes.

Le colonel Jacques PERRIN, pré-
sident de l’UDSP 38, ouvre la séance 
de travail en saluant la présence du 
colonel André BENKEMOUN, tout 
nouveau directeur départemen-
tal des services d’incendie et de 
secours de l’Isère.

Le déroulement réglementaire et 
statutaire de cette réunion permet 
d’aborder les grands points qui 
dirigent la vie de l’association.

L’analyse de l’activité et la gestion 
2016 de l’UDSP 38 et de l’UDSP38-
FORMATION est présentée par 
le cabinet expert-comptable en 
la présence de Messieurs Thierry 
BELTRAN et Brice MOMMEE, qui 
répondent à toutes les attentes des 
membres présents.

Les animateurs de chaque commis-
sion ou pôle font leur rapport rele-
vant ainsi l’intérêt et la richesse des 
activités de notre vie associative.

Les congrès, qu’il soit départemen-
tal à Vizille le 24 juin ou national en 
Corse du 11 au 14 octobre, offrent 
toujours un vif engouement parce 
qu’ils regroupent la corporation et 
tout ce qui les entoure et les touche.

C’est l’Isère qui accueillera les mem-
bres de l’Union Régionale des 
Sapeurs-Pompiers de Rhône-Alpes 
lors de son conseil d’administration, 
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le 31  mars à l’Isle-d’Abeau ainsi que 
son assemblée générale le 1er avril, à 
Frontonas.

En 2018, le 58e  cross national se 
déroulera en Isère et, pour ce faire, 
la constitution d’un comité d’organi-
sation entre l’UDSP 38 et le SDIS 38 
s’avère nécessaire.

L’ensemble des membres présents 
ont validé la délibération constitu-
tive et le règlement intérieur gérant 
cette manifestation, traçant ainsi la 
gouvernance partagée.

L’ensemble musical de l’UDSP 38 a 
donné une prestation de haute volée 
liant ainsi, la partie officielle lors la 
remise des médailles à celle de la partie festive clôturant cette rencontre.

Le comité de rédaction

Remise de la Reconnaissance de l’Union départementale

Au grade d’officier

Médaille en faveur
du Capitaine Dominique REVEYRAND

Médaille en faveur
du Lieutenant Olivier ZANCA

Médaille en faveur
du Lieutenant Vincent TAMBUZZO

 
Médaille en faveur

de l’Adjudant-chef Stéphane ROLLAND

Au grade de chevalier

Médaille en faveur
de l’Adjudant Rémi CHATELAT

Remise de la Reconnaissance de l’Union départementale 
à titre « Civil »

Médaille en faveur
de Madame Laurence OGIER-COLLIN

Remise de la médaille fédérale

Médaille en faveur
du Lieutenant Ernest N’GUYEN
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PARTICIPATION DE L’U.D.S.P. 38 AUX CÉRÉMONIES 
DE SAINTE-BARBE  
Chaque année, à la même période, les sapeurs-pompiers se retrouvent partout 
en Isère pour fêter leur patronne sainte-Barbe. C’est un moment très attendu 
chez les pompiers, car c’est non seulement un moment de convivialité mais 
aussi un moment privilégié pour reconnaître le travail accompli, réaffirmer la 
cohésion du groupe et rendre hommage aux disparus.

Le président, les membres du comité exécutif et les 
administrateurs de l’Union Départementale ont à cœur, 
chaque année, de répondre aux invitations que nous 
font parvenir les chefs de casernes et les présidents 
d’amicales.

Les cérémonies de sainte-Barbe représentent des 
temps importants et notre présence aux côtés de la 
communauté sapeurs-pompiers de chaque caserne 
constitue une marque de respect et de reconnaissance 
des missions accomplies.

En présence des élus, des familles et des amis, c’est 
l’occasion de remercier, féliciter et récompenser des 

parcours de formation et des carrières souvent exem-
plaires.

Aujourd’hui, «faire sainte-Barbe» est souvent un mo-
ment privilégié pour réaffirmer la cohésion du groupe 
et rendre hommage aux disparus. Enfin, c’est la famille 
sapeurs-pompiers qui se réunit et partage un moment 
amical...qui peut conduire parfois jusqu’au petit matin ! 
Alors… vive sainte-Barbe !

Le comité de rédaction
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LISTE CÉRÉMONIES SAINTE-BARBE 2016-2017

AGNIN

BIEL

BOURG-D’OISANS

BOURGOIN-JALLIEU

BRIE-ET-ANGONNES

CHAMROUSSE

CHANAS

CHAPAREILLAN

CHAPELLE-DE-SURIEU

CHARNECLES

CHASSE-SUR-RHONE

CHIMILIN

COLOMBE

COMBE-DE-LANCEY

CORPS

CREMIEU

DOMENE

FOUR

FRONTONAS

GRESSE-EN-VERCORS

HEYRIEUX

IZEAUX

JARRIE

LA COTE-SAINT-ANDRE

LA MURE

LAC BLEU

LES ABRETS

LES ADRETS

LES VAULNAVEYS

LIVET-ET-GAVET

LUZINAY

MENS

MIRIBEL-LES-ECHELLES

MOIRANS

MONESTIER-DE-CLERMONT

PARMENIE

PEAGE-DE-ROUSSILLON

PONT-DE-BEAUVOISIN

PONTCHARRA

ROCHE

RUY-MONTCEAU

SAINT-ANDRE-LE-GAZ

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

SAINT-EGREVE

SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY

SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER

SAINT-ISMIER

SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

SAINT-MARCELLIN

SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE

SATOLAS-ET-BONCE

SEPTEME

THEYS

TOUR-DU-PIN

TREPT

TULLINS

VAL-D’AINAN

VALBONNAIS

VERNIOZ

VIENNE

VIF

VILLARD-BONNOT

VINAY

VIZILLE

VOIRON
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ORGANISER LE CONGRÈS DE L’UDSP 38 ?
TENTEZ UNE EXPÉRIENCE FORMIDABLE !

Souvent les présidents d’amicale et les chefs de caserne 
nous demandent ce qui est nécessaire pour organiser 
un congrès. 

Nous leur répondons en chœur que c’est d’abord une 
question de volonté, ensuite un peu d’infrastructures 
et, surtout, que c’est une aventure humaine formidable 
à vivre.

Cela débute presque toujours par une ambition locale, 
celle de recevoir le congrès de l’union départementale 
et toute la famille des sapeurs-pompiers de l’Isère.

Préparer, organiser, accueillir, recevoir, animer, sont les 
maîtres mots de ceux qui souhaitent se lancer dans 
l’aventure. 

Cela représente le projet d’une amicale, d’une caserne 
ou d’une ville tellement les synergies sont nécessaires 
dans sa réalisation. 

Pourquoi pas vous ?

1886 – Congrès fédéral à GRENOBLE
1908 – VIZILLE
1911 – VIENNE
1913 - Congrès fédéral à GRENOBLE
1927 – SAINT-MARCELLIN
1933 – LA TOUR-DU-PIN
1934 – VIZILLE
1935 – BOURGOIN
1937 – MOIRANS
1948 – VIENNE
1961 – SAINT-MARCELLIN
1966 – GIERES
1967 – LA MURE
1968 – SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX 
1969 – Pas de congrès
1970 – BOURGOIN-JALLIEU
1971 – MONTALIEU-VERCIEU
1972 – PEAGE-DE-ROUSSILLON
1973 – Epreuves sportives à BEAUREPAIRE –  
               Assemblée générale à RIVES
1974 – LA TOUR-DU-PIN
1975 – SAINT-MARTIN-D’HERES
1976 – SAINT-MARCELLIN
1977 – PEAGE-DE-ROUSSILLON
1978 – VOIRON
1979 – MONTALIEU-VERCIEU
1980 – ALLEVARD
1981 – VILLARD-DE-LANS
1982 – LA TOUR-DU-PIN
1983 – NIVOLAS-VERMELLE
1984 – VILLARD-DE-LANS
1985 – SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
1986 – RIVES

1987 – LA MURETTE
1988 - Congrès fédéral à GRENOBLE  
               et Assemblée générale à MOIRANS
1989 – SAINT-GEORGES-D’ESPERANCHE 
1990 – PEAGE-DE-ROUSSILLON
1991 – SAINT-MARCELLIN
1992 – LE TOUVET
1993 – VIENNE
1994 – CROLLES
1995 – VIZILLE
1996 – SASSENAGE
1997 – BEAUREPAIRE
1998 – SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 
1999 – GIERES
2000 – LA TOUR-DU-PIN
2001 – LE PONT-DE-CLAIX
2002 – FONTAINE
2003 – VIENNE
2004 – SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
2005 – VIZILLE
2006 – MORESTEL
2007 – MOIRANS
2008 – BEAUREPAIRE
2009 – EYBENS
2010 – MONTALIEU-VERCIEU
2011 – SAINT-MARCELLIN
2012 – VAULNAVEYS-LE-HAUT
2013 – LA TOUR-DU-PIN
2014 – PEAGE-DE-ROUSSILLON
2015 – BOURG-D’OISANS
2016 – SAINT-EGREVE
2017 – VIZILLE

Chronologie des congrès de l’U.D.S.P. 38 dont nous avons retrouvé des traces dans les archives

D’après la liste ci-dessus, nous avons encore beaucoup de villes de notre département qui n’ont pas eu l’honneur 
d’accueillir notre congrès départemental. Alors n’hésitez pas, déposez votre candidature auprès de l’Union Dépar-
tementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère.

Pascal MARINI
Vizille
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SAINTE-BARBE DES SAPEURS-POMPIERS  
DE MORESTEL
La sainte-Barbe des sapeurs-pompiers de Morestel s’est déroulée le samedi 
10 décembre 2016.

Le Chef de caserne, le lieutenant 
Thierry ROMIER était heureux d’ac-
cueillir, avec les sapeurs-pompiers 
de Morestel, les élus, les autorités, 
les familles et les habitants pour 
fêter avec eux leur patronne.

Après avoir présenté le bilan de 
l’année 2016 qui a été marquée par 
la « Grande cause nationale 2016 » 
ayant pour objectif d’adopter « les 
comportements qui sauvent », il 
mit à l’honneur les femmes. En 
effet, le 25 octobre 1976 fut publié 
le décret qui annonçait : « Les corps 
des sapeurs-pompiers communaux 
peuvent être composés de person-
nels tant masculins que féminins. »

Et, c’est à l’occasion des 40 ans du 
décret que, parmi les 16 femmes 
de la caserne (1 professionnelle, 
14 volontaires et 1 PATS), quatre 
d’entre elles lurent chacune une 
partie de la charte des sapeurs-
pompiers volontaires.

C’est une salve d’applaudissements 
que ses femmes et tous les sapeurs-
pompiers de la caserne de Morestel 
reçurent en remerciement de leur 
« courage et dévouement ».

Le comité de rédaction,  
en collaboration avec   

le lieutenant Thierry ROMIER
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DÉPART EN RETRAITE DU  
CAPITAINE GÉRARD MOUNIER-VEHIER
Le samedi 11 février 2017, à la caserne de Roybon, de nombreuses personnali-
tés, des jeunes sapeurs-pompiers, des sapeurs-pompiers actifs et des anciens 
ainsi que la population de Roybon ont assisté à la cérémonie de départ à la 
retraite du capitaine Gérard MOUNIER-VEHIER.

Après le mot d’accueil du président 
de l’amicale, le discours du chef de 
groupement le lieutenant-colonel 
Jacques COLOMBIER, le capitaine 
Gérard MOUNIER-VEHIER prit la 
parole :

« Permettez-moi en commençant 
mon propos, de m’affranchir du 
protocole en vous disant :

« CHERS AMIS »

Quel honneur et quelle émotion 
pour moi de voir dans cette salle 
ce soir que des amis réunis en 
aussi grand nombre, en excusant 
Georges COLOMBIER, notre dé-
puté honoraire et André BONNET, 
l’ancien chef de caserne de Saint- 
Marcellin.

D’où que vous veniez, quelle que 
soit votre fonction, quel que soit 
le chemin que vous avez parcouru, 
c’est tous ensemble que nous avons 
écrit une page de l’histoire de notre 
caserne qui perdure depuis plus de 
150 ans.

En effet, comment pourrait-on as-
surer la responsabilité de chef d’une 

caserne rurale composée exclusive-
ment de volontaires, pendant plus 
de 30 ans, si ce n’est avec la colla-
boration des nombreux acteurs que 
vous êtes.

Et pour tout cela je ne peux que 
vous remerciez.

Tout d’abord l’ensemble de mes  
camarades actifs de la caserne de 
Roybon, «  Obéir d’amitié  » telle 
était la devise que j’avais apprise 
en m’engageant chez les pompiers. 
Cette devise vous en avait fait la 
vôtre, et cela nous a permis de me-
ner à bien l’ensemble des missions 
avec sérieux et grande implication.

Vous avez toujours fait les efforts 
de formation, vous vous êtes adap-
tés aux nombreuses évolutions de 
notre métier, vous avez toujours 
répondu présent pour les interven-
tions, et vous m’avez supporté.

Je vous en félicite, je vous en remer-
cie et vous engage à poursuivre 
dans cet excellent esprit de camara-
derie et d’amitié.

Remerciements aussi aux vétérans. 

Ils m’ont appris les bases de mon mé-
tier. C’est grâce à leur implication en 
leur temps sous le commandement 
de notre regretté Capitaine Maurice  
BUISSON que notre caserne s’est 
pérennisée.

Je voudrais également m’adresser 
à nos jeunes sapeurs-pompiers. 
Comme à l’image de vos aînés, 
vous participez à notre section qui 
depuis 20 ans a formé plus de 50 % 
de l’effectif actuel. Grâce à votre im-
plication et celles des formateurs, je 
ne doute pas que vous suivrez notre 
exemple et que demain vous serez 
d’excellents pompiers.

Dans cette caserne, tous, du plus 
jeune au vétéran, vous avez su 
entretenir et faire prospérer cet 
esprit de camaraderie et d’amitié, 
qui pour moi sont des valeurs indis-
pensables à la bonne marche d’une 
caserne rurale.

Merci d’avoir apporté vos talents 
pour faire vivre notre caserne.

L’isolement géographique de nos 
«  chambarans  », nous a permis 
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d’apprécier encore plus la qualité 
et le dévouement de nos collègues 
venant en renfort de la Bièvre ou du 
sud Grésivaudan.

Merci à tous nos amis des ca-
sernes alentour pour leur soutien 
et leur générosité à notre égard.

Quand on parle de soutien ou de 
renfort que d’éloges pourrais-je 
adresser à notre groupement, au 
travers de vous Mon Colonel, qui 
malgré les 60 km qui nous séparent, 
faites toujours le maximum pour 
nous aider.

J’y associerais notre Etat-Major, où, 
depuis notre directeur, en passant 
par toutes les divisions opération-
nelles ou fonctionnelles les parti-
cularités de notre caserne ont été si 
bien analysées et prises en compte. 
Sans même le demander parfois, 
vous avez toujours su apporter une 
réponse concrète et adaptée à nos 
soucis.

Un seul exemple s’il en était besoin. 
Lorsque nous avons eu à vivre ces 
dernières années des situations dé-
licates, nous avons senti immédia-
tement cet élan unanime pour nous 
épauler et nous conseiller.

Par vos conseils, par votre présence 
sur le terrain, par vos fréquents 
contacts téléphoniques à toute 
heure du jour ou de la nuit, vous 
avez grandement contribué à rassu-
rer les pompiers de Roybon. Cette 
aide a permis d’agir et surtout de 
réagir de façon très adaptée et ainsi 
de mener à bien des missions plus 
que délicates, qu’ils ne s’attendaient 
pas à vivre au milieu des « chamba-
rans ».

Un très grand merci pour ce sou-
tien qui n’a pas de prix.

Sur le plan opérationnel, je ne pour-
rais omettre de remercier les diffé-
rents services qui œuvrent à nos cô-
tés : les services de la gendarmerie, 
les services de l’office national des 
forêts et les militaires du camp de 
« chambaran ».

L’excellent esprit et l’aide apportés 
dans nos relations sont autant de 
points positifs pour l’efficacité sur 
le terrain. Cela nous a permis de 

travailler ensemble dans de bonnes 
conditions et en pleine confiance, 
même et surtout dans des situa-
tions très particulières.

Je vous remercie pour votre aide 
précieuse.

En préambule ou en complément 
de l’opérationnel, il y a la formation, 
et dans ce domaine, je voudrais 
remercier la formidable équipe des 
feux de forêts. Vous venez régulière-
ment à Roybon pour les formations 
se rapportant au feu de forêt. Ce 
sont à ce jour plus de 2400 pom-
piers de l’Isère qui ont pu bénéficier 
de cette formation. Vous avez su 
parfaitement vous adapter à la vie 
de notre petite caserne rurale, vous 
avez su vous adapter à nos forêts 
comme terrain de manœuvres, vous 
avez su vous intégrer à la vie de nos 
«  chambarans  », en respectant les 
habitants, les promeneurs, les chas-
seurs, les agriculteurs, les forestiers 
et la nature. Tout cela perdure sans 
faille et sans accroc depuis 15 ans. 
C’était un défi pas évident, vous 
l’avez relevé et vous le réalisez bril-
lamment chaque année.

Pour tout cela et pour la profonde 
amitié que vous nous apportés, 
un grand merci.

Mesdames et messieurs les élus, 
je n’aurais pu mener à bien cette 
mission sans votre soutien indéfec-
tible. Au niveau communal en étant 
toujours disponible à nos côtés. Au 
niveau intercommunal, au sein de 
la commission incendie, vous nous 
avez toujours accordé la confiance 
et les financements nécessaires à 
la bonne marche de notre caserne. 
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Au niveau des instances départe-
mentales, nombre d’entre vous ont 
siégé ou siègent au Conseil d’admi-
nistration du SDIS et n’hésitent pas 
à venir se renseigner auprès de la 
caserne pour se forger une opinion 
sur les dossiers. 

Si je ne devais citer qu’un exemple 
de cette parfaite collaboration, je 
citerais sans hésiter la construction 
de notre caserne, il y a bientôt 20 
ans. Alors que la départementalisa-
tion était encore balbutiante, vous 
n’avez pas hésité à investir, et grâce 
à un véritable travail d’équipe en 
pleine confiance entre la commune, 
la communauté de communes, les 
pompiers de Roybon et leur amicale, 
et le service départemental d’incen-
die et de secours, nous avons pu 
réaliser une caserne fonctionnelle 
avec un budget raisonnable. Elle se 
montre encore aujourd’hui toujours 
très fonctionnelle et bien adaptée à 
nos missions qu’elles soient opéra-
tionnelles ou de formations.

Mais mesdames et messieurs les 
élus, vous avez été également mes 
employeurs pendant 25 ans. Au 

sein de la collectivité intercommu-
nale, mais également au SICTOM 
de la Bièvre ou au Syndicat Inter-
communal des Eaux de la Galaure. 
Vous m’avez toujours donné carte 
blanche pour accomplir cette mis-
sion. Sans votre haute bienveillance 
et votre confiance, je dois dire que 
cela aurait été très difficile pour moi 
de faire face à toutes ces activités.

Pour tout cela, je vous dois toute 
ma reconnaissance et un très 
grand merci.

Parallèlement à l’opérationnel, il y a 
la vie associative.

Au niveau de notre amicale, qui 
pour moi est le ciment indispen-
sable pour créer la vie d’une ca-
serne. Mais l’âme d’une caserne ne 
se décrète pas, c’est la conséquence 
d’une volonté affichée, d’une atten-
tion de tous les instants, d’un travail 
souvent dans l’ombre, d’un état 
d’esprit d’entraide de camaraderie, 
d’écoute et de respect. Tout cela a 
toujours prévalu au sein de l’ami-
cale de Roybon du plus jeune au 
vétéran.

On entend dire souvent que les 
pom piers sont notre deuxième 
famille, à la caserne de Roybon c’est 
la réalité, grâce à notre amicale.

Aussi pour tout cela, je voudrais 
remercier très sincèrement tous 
les présidents successifs et leurs 
équipes, car pendant ces 31 ans de 
service, nous avons toujours travail-
lé chacun dans notre domaine de 
compétence en parfaite osmose et 
en pleine complémentarité.

J’ai eu également à connaître la vie 
associative au niveau départemen-
tal, j’ai eu l’honneur et le plaisir de 
participer modestement à la vie de 
notre union départementale, asso-
ciation emprunte de sagesse et res-
tant toujours au plus près des pom-
piers notamment dans le domaine 
social.

Je voudrais remercier sincère-
ment son président, « mon cher 
Jacques », et tous les adminis-
trateurs pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée pendant 28 an-
nées.

Je ne saurais terminer mon propos 
sans avoir un remerciement pour 
tous les conjoints des sapeurs-pom-
piers qui font partie intégrante de 
notre amicale, avec une mention 
très intime pour ma famille et plus 
particulièrement mon épouse, mes 
enfants et petits-enfants, car la vie 
familiale a souvent dû s’adapter aux 
besoins du service.

Bien que vous connaissiez parfaite-
ment ma passion pour les pompiers, 
je reconnais bien humblement que 
cela n’a pas du être toujours facile 
d’en accepter les contraintes et je 
voudrais ce soir vous dire un grand 
merci pour votre compréhension et 
votre patience.

Au début de ma carrière de pom-
pier, alors que j’étais élu à la com-
mune de Roybon, une élue qui pour 
moi était une sage en politique 
m’avait dit :

 « Tu sais Gérard quand on s’engage 
pour servir les autres, que ce soit 
chez les pompiers ou pour servir la 
collectivité, n’oublie jamais de tou-
jours privilégier l’intérêt général, car 
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la somme des intérêts particuliers 
n’a jamais fait l’intérêt général ».

C’est ce qui aura guidé mes enga-
gements.

Aujourd’hui une page se tourne 
pour moi, mais par respect à l’hon-
neur que vous m’avez fait en me 
nommant à l’honorariat, je ne 
manquerais pas de porter haut les 
valeurs des pompiers au travers des 
manifestations, et n’envisageant pas 
de prendre ma retraite de citoyen, 
c’est avec plaisir que je répondrai à 
vos éventuelles sollicitations pour 
servir l’intérêt général.

Dans une telle circonstance, la 
grande famille des pompiers prend 
ici tout son sens, et le vœu que je 
formulerais, en souhaitant tout 
d’abord pleine réussite à Jean-
Pierre, est de vous encourager à 
poursuivre cette noble mission en 
parfaite harmonie dans le seul but 
« de porter secours ».

«  Gérard vous dit merci à tous du 
fond du cœur ».

Les Etats de service

Opérationnel

01 janvier 1980 incorpore la caserne 
de Roybon.

En 1982, promu sergent volontaire.

En 1983, promu sous-lieutenant, 
adjoint au chef de corps.

En 1985, promu sous-lieutenant, 

chef de corps du centre de secours 
de Roybon.

En 1986, promu lieutenant chef de 
corps.

En 2004, accède à la fonction de 
chef de groupe.

En 2005, promu capitaine et accède 
à la fonction chef de groupe Feu de 
forêt.

Le 16 décembre 2016, fait valoir ses 
droits à la retraite à l’âge de 65 ans 
après 36 ans de service dont 31 ans 
en tant que chef de caserne.

Au cours de sa carrière opéra-
tionnelle, le capitaine MOUNIER-
VEHIER a été honoré par :

Les médailles d’ancienneté d’ar-
gent, de vermeil et d’or pour plus 
de 30 ans de service.

La médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers «  argent avec rosette  » 
pour service rendus.

La médaille de bronze de la sécurité 
d’intérieure.

L’insigne de chef de caserne avec 
étoile d’or.

Associatif 

Parallèlement à sa carrière opéra-
tionnelle, il s’est investi pendant 
28 ans en tant qu’administrateur 
de notre Union Départementale 
et pendant 15 ans en tant que 
membre de notre Union Régio-
nale des sapeurs-pompiers Rhône-
Alpes.

Honoré par ses engagements asso-
ciatifs, la fédération Française du 
dévouement et du bénévolat lui 
a remis la médaille de bronze et 
d’argent du dévouement.

Il a reçu les médailles de reconnais-
sance de l’Union Départementale 
des sapeurs-pompiers de l’Isère au 
grade de chevalier, d’officier et de 
commandeur. 

De par la Fédération Nationale des 
Sapeurs-pompiers de France, il a été 
distingué par la médaille d’argent 
de la reconnaissance fédérale.



 Juin 2017 # 54

21

LES SAPEURS-POMPIERS DE LA TOUR-DU-PIN 
AIMENT L’EAU
La tradition a du bon chez les pompiers Turripinois, et les nouvelles générations 
ont à cœur de conserver celle qui contribue à l’intégration des nouvelles recrues et 
à la cohésion du collectif.

Tout a commencé le 14 juillet 1941, 
sous l’impulsion du lieutenant Mar-
cel FERRAND, qui décréta que les 
jeunes recrues de l’année écoulée 
auront le baptême des sapeurs-
pompiers dans la fontaine du 
Champ-de-Mars.

Jusque-là, les baptêmes se faisaient 
lors des manœuvres dominicales au 

marais, où les baptisés goûtaient 
aux joies de l’arrosage à la lance 
incendie de 40/14.

C’est ainsi que s’est installée la tra-
dition. A l’issue de la cérémonie du 
14 juillet, les nouvelles recrues pour 
le défilé prennent place à bord de la 
« TANTAN » (Renault kz de 1923) qui 
termine son parcours sur la place du 

Champ-de-Mars pour le tradition-
nel bain. 

Après quelques années de délocali-
sation place des Halles, nous avons 
retrouvé, sous l’impulsion du lieute-
nant COLETTE, notre fontaine d’ori-
gine plus adaptée pour le bain du 
plus grand nombre.

C’est ainsi que nous allons fêter en 
2017, la 76e année de cette belle 
tradition.

Aujourd’hui, cette cérémonie du 
baptême est partagée avec l’en-
semble de la population, les familles 
et les amis.

De plus en plus nombreux chaque 
année, c’est le lieu où il faut être le 
14 juillet à La Tour-du-Pin.

Anthony VARVIER 
La Tour-du-Pin

145 ANNÉES D’ACTIVITÉS CUMULÉES 
AU SEIN DE LA CASERNE DE VILLARD-BONNOT
Le colonel Jacques PERRIN et le lieutenant-colonel Alain CARROZ ont, lors de la 
sainte-Barbe de Villard-Bonnot, remis les médailles d’honneur suivantes : 
Pour 30 ans de service : 

Capitaine Denis FORONI, chef de 
caserne, a débuté sa carrière à Villard-
Bonnot. 

Lieutenant Vincent TAMBUZZO, ad-
joint au chef de caserne, a débuté sa 
carrière à Villard-Bonnot. 

Lieutenant Didier ROUSSELLET, offi-
cier d’encadrement, a débuté sa car-
rière à Gières puis a été muté à Villard-
Bonnot (absent sur la photo). 

Adjudant-chef José MONTOYA, chef 
de garde, a débuté sa carrière à  
Villard-Bonnot. 

Pour 25 ans de service : 

Adjudant-chef Thierry AUBIN, chef de garde, a débuté sa carrière à Villard-Bonnot.

Vincent TAMBUZZO 
Villard-Bonnot
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UN CONGRÈS INÉDIT DANS TOUTE LA FRANCE
Effectivement, il y a 30 ans en juin 1987, le congrès départemental des sapeurs-
pompiers de l’Isère s’est tenu dans un petit village de l’Isère : La Murette situé 
environ au centre du département.

L’originalité de ce congrès fut que 
l’assemblée générale se déroula 
dans l’église de La Murette.

Quelle ne fut pas la surprise du co-
lonel Eugène BLANC, président de 
l’UDSP 38 de l’époque, quand le CPI 
de La Murette lui présenta ce projet 
quelque peu inhabituel ! Petit vil-
lage impliquant petit moyen.

Malgré cela, la municipalité offrit 
aux congressistes un magnifique 
plateau sportif, un terrain en herbe 
et un terrain stabilisé pour réaliser 
les compétitions sportives, les ma-
nœuvres et les festivités. De plus, 
un gymnase permit l’installation de 
l’espace restauration des congres-
sistes et les agapes furent très fes-
tives.

Lors des réunions préparatoires, 
il fallait trouver un emplacement, 
une grande salle et un chapiteau 
(très ruineux). Il fallait loger environ 
250 pompiers !

En discutant avec le Père CROS, curé 
de La Murette, celui-ci lança : « faites 
votre congrès dans l’église, on dira 
la messe dans la paroisse voisine. 
Connaissant bien ses « ouailles », le 
père savait que les fidèles seraient 
en accord avec sa décision.

Alors, les sapeurs-pompiers de La 
Murette commandés par l’adju-
dant-chef André GUINET propo-
sèrent l’église au comité exécutif de 
l’Isère.

Stupeur dans la salle du conseil mu-
nicipal de La Murette…

L’organisation ayant été confiée  
au CPI, il était donc trop tard pour 
reculer.
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Après moult discussions l’idée fut 
retenue.

Beaucoup de salive avait coulé. 
Les avis étaient très partagés. Plus 
question de reculer, la date fut fixée.

Pour l’organisation du congrès, tout 
était correct.

Cette annonce ébranla l’édifice 
UDSP 38 mais il fallait annoncer la 
nouvelle au DDSIS en la personne 
du colonel POURCEAU et égale-
ment aux autorités du départe-
ment. C’était sans compter sur la 
qualité du colonel Eugène BLANC.

Il avait donné sa parole. Le congrès 
se ferait à La Murette. On s’organisa 
donc.

Le travail était sur la planche. Les 
membres du CPI tinrent le pari 
engagé avec l’adjoint au maire 
monsieur Jean-Claude JACQUIER 
LAFORGE.

Bien sûr, le colonel Eugène BLANC 
avait demandé au CPI de La Murette 
de supprimer tout ce qui pouvait y 
avoir de religieux dans l’église. Ceci 
pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté 
possible !

Donc, le chef et « le Père curé » firent 
transformer l’église en salle de réu-
nions.

Que de travail mais, nous voulions 
réussir notre congrès et surtout ne 
pas trahir la parole donnée.

Pour commencer, il fallut cacher 
tous les vitraux avec du papier blanc. 
De très grands tableaux furent 
également masqués. Des chaises 
empruntées à la ville de Grenoble 
remplacèrent celles de l’église et 
un écran géant fut installé dans 
le « chœur » de l’église. Il permit la 
projection d’un diaporama sur La 
Murette, ses sapeurs-pompiers ainsi 
que toutes les associations du vil-
lage car l’ensemble des forces vives 
avaient largement prêté main-forte 
pour la réussite du congrès.

Le club audiovisuel de La Murette 
avec à sa tête Jean ORLANDO réalisa 
un magnifique diaporama qui pré-
senta en premier leur village puis 
le CPI et enfin une requête impor-
tante, l’achat d’un camion incendie.

Le DDSIS sensible à la demande réa-
lisa cet achat l’année suivante.

Dans l’église, pour recevoir décem-
ment l’ensemble des autorités, une 
table impressionnante avait été ins-
tallée pour recevoir ce   joli monde ».

On ne sait si le lieu influença la 
parole mais, toutes les autorités 
la prirent et nombre de discours 
furent prononcés : du maire de La 
Murette, René BLANCHET au chef 
de corps André GUINET, du pré-
sident de l’UDSP 38, le comman-
dant Eugène BLANC, du DDSIS par 
le colonel POURCEAU, du conseiller 
général Robert VEYRET au député 
Michel HANOUN, de monsieur Guy  
CABANEL représentant du pré-
sident du conseil général au sous-
préfet.

Finalement le préfet de l’Isère ter-
mina juste au moment où l’angélus 
sonnait midi. On aurait pu se croire 
au prêche du curé.

A la sortie de cette réunion, l’en-
semble des participants ravis, trou-
vaient cette initiative certes origi-
nale mais néanmoins très satisfai-
sante.

Il s’ensuivit ; la passation du dra-
peau des collègues de Rives au 
corps de La Murette et le défilé 
motorisé avec un grand nombre 
de véhicules. Tout cela, devant une 
foule applaudissant avec ferveur les 
hommes du feu.
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Un vin d’honneur offert par la muni-
cipalité raviva les discussions.

Toutes ces animations ayant ouvert 
l’appétit, c’est au gymnase trans-
formé en salle de restaurant que le 
repas fut pris en grande convivialité. 

Près de 800 personnes tous de 
même furent servies en self-service 

par le traiteur GILLET Bertrand.

L’après-midi, un défilé pédestre 
regroupa les sections de JSP et les 
adultes ayant participé aux par-
cours sportifs et aux manœuvres 
et anima fièrement les rues de La  
Murette. Accompagné par l’harmo-
nie, la fanfare et la clique on se re-

trouva tous au stade municipal Louis  
JALLUT (créateur du corps des 
sapeurs-pompiers de La Murette) 
pour les festivités habituelles : dé-
monstrations diverses et remises 
de récompenses devant un public 
enchanté par l’évènement réalisé 
grâce aux pompiers locaux et aux 
corps voisins Saint-Cassien, Chirens, 
Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-
Etienne-de-Crossey et La Buisse, 
sous le couvert du centre de se-
cours de Voiron commandé par le 
lieutenant Claude MATHIEU.

Voilà l’histoire d’un congrès peu 
banal qui s’est déroulé dans le dé-
partement de l’Isère à La Murette, 
petit village de 1 000 habitants à 
l’époque.

Quel bonheur d’avoir pu réaliser un 
tel évènement !

Merci pour la confiance qui nous a 
été accordée.

Le défi réalisé restera longtemps 
dans nos cœurs et dans nos mé-
moires.

Vive l’Isère.

Vive La Murette.

Et vive les sapeurs-pompiers de 
France.

Marcel PERRIN 
La Murette/Bavonne
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100e CONGRÈS DE L’U.D.S.P. 38  
VIZILLE LE SAMEDI 24 JUIN 2017

A pied d’œuvre depuis déjà une année, 
le comité d’organisation qui réunit 

l’amicale et la caserne des sapeurs-
pompiers de Vizille a préparé un 
programme digne de ce 100e anni-
versaire.

Conscients que nous participons 
à un véritable temps fort pour  
la communauté des sapeurs- 
pompiers, nous sommes convain-
cus que cet évènement saura, vous 
charmer grâce à son programme 
riche et varié, et vous accueillir avec 

beaucoup d’originalité.

Terrain de jeu grandeur nature pour les soldats du feu, ce 
100e Congrès des sapeurs-pompiers de l’Isère se déroulera avec 
beaucoup de singularité. Une manifestation inédite que nous 
avons voulu transformer en véritable fête ouverte au public.

Trois sites vont accueillir en même temps les compétiteurs des 
concours de manœuvres et des parcours sportifs, les congres-
sistes et le public que nous espérons nombreux.

Pascal MARINI  
Vizille

C’est avec une immense fierté que nous nous apprêtons à vous accueillir dans 
notre ville pour le 100e Congrès de l’Union Départementale des Sapeurs- 
Pompiers de l’Isère le samedi 24 juin 2017. 
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ANCIENS - CALENDRIER DES ANIMATIONS 2017

 Recherchons organisateurs pour le mois d’octobre  

pour la journée des anciens chefs de caserne

Merci de vous manifester auprès du secrétariat de l’UDSP 38

Jeudi 18 mai
Pétanque à Bourgoin-Jallieu

Samedi 24 juin
Congrès départemental  

à Vizille

Mardi 5 septembre
Journée détente régionale  

à Tournon-sur-Rhône

Mercredi 13 ou 20 septembre
Journée détente départementale  

à Montalieu-Vercieu



L’organisation de cette manifestation sportive sur notre territoire représente à 
la fois un honneur et un grand challenge. Tout au long du projet jusqu’au jour J, 
ce sont près de 400 bénévoles qui prendront part à cette belle aventure.

C’est le projet de tous.
Ensemble, faisons de cet événement une réussite !

En 2018, le Cross National

c’est chez nous.

Participez à l’événement !

Pour vous investir dans l’organisation du Cross National 2018
envoyer un mail à crossnat2018@sdis38.fr



* Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photo : 123RF - Création : Pantacom’ 07.82.26.08.42
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Le 17 mars 2018, les sapeurs-pompiers de l'Isère accueillent le 58e cross national à Moirans.

Cette belle épreuve, symbole de l'activité sportive et de la condition physique des sapeurs-
pompiers, est organisée par le service départemental d'incendie et de secours et par l'Union 
départementale des sapeurs-pompiers de l’Isère, dans un partenariat construit de longue date 
qui a montré, depuis de nombreuses années, sa force.

Le comité d'organisation et les 400 bénévoles (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
personnels administratifs et techniques, Jeunes sapeurs-pompiers et anciens) auront à cœur 
d’offrir aux compétiteurs des conditions permettant la réalisation de belles performances sur 
un parcours situé au pied des massifs de la Chartreuse et du Vercors.

Ils auront aussi plaisir à faire découvrir et apprécier aux accompagnants le beau département 
de l'Isère et toutes ses spécialités.

Alors, à tous, nous vous disons à bientôt au cœur des Alpes pour un grand moment de sport et 
de convivialité.

       Le directeur, chef de corps Le président de l’Union départementale
Contrôleur Général André BENKEMOUN       Colonel Jacques PERRIN

ISÈRE

UDSP
38
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DE LA PRÉHISTOIRE 
AU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE (11)
Le second Empire ou la Révolution industrielle en marche

Le retour de la monarchie coïn-
cide avec le renversement des 
alliances et l’ouverture aux marchés 
extérieurs. Si la France n’a pas eu 
plus tôt l’essor industriel comme 
l’Angleterre, elle met en place les 
structures de grandes industries 
ou de progrès novateurs. C’est sen-
siblement au moment du second 
Empire, avec l’avènement de Louis-
Napoléon BONAPARTE, au début de 
la deuxième moitié du XIXe siècle 
que tout va s’accélérer. L’Isère n’en 
sera pas exempte, et même souvent 
à la pointe du progrès. Notre dépar-
tement, si différent entre les plaines 
du Nord-Isère et les montagnes de 
sa partie Sud-Est, permettra l’éclo-
sion d’une industrie de pointe.

En effet, malgré cette différence 
géographique, une industrie pluri-
disciplinaire en sortira : le tissage. 
Si on peut considérer que dès que 
l’homme a su domestiquer l’animal, 
il a pu exploiter les poils de sa peau. 
Laine des moutons principalement, 
le poil de chèvre, puis avec le retour 
du voyage de Marco POLO, on a 
domestiqué le ver à soie. Si ce tissu 
très cher (et très beau) était réservé 
aux grands de ce monde, cette 
industrie prospéra dans la région 
et plus particulièrement dans le 
bas-Dauphiné avec le débouché 
lyonnais du tissage, puis après les 
émeutes des Canuts, le tissage «  à 
façon » dans les fermes puis les pre-
mières usines de tissage. Depuis les 
temps immémoriaux, on a tissé le 
lin et le chanvre, ce dernier étant 
plus pour faire des cordages… 
Malgré tout, si certains endroits 
étaient réputés pour un type de tis-
sage, Voiron pour les toiles pour la 
marine, Vienne pour le drap, Bour-
goin pour la soie (et par la suite 
l’ennoblissement de la soie) chaque 
région de notre département pos-
sédait des usines de tissage qui 
perdurent encore à ce jour, avec 
de nombreux revirement quant à 

la fibre traitée (à ce jour, subsiste 
principalement des tissages à haute 
valeur ajoutée, comme la fibre de 
carbone, de verre, etc.), pour l’in-
dustrie de pointe comme l’aviation, 
par exemple. Ce n’est que la conti-
nuité de nos aïeuls qui fondèrent 
ces usines et manufactures où l’on 
vit même se développer la fabrica-
tion de métiers à tisser (Bourgoin et 
Ste-Colombe, à côté de Vienne).

Autre industrie qui se profile, la 
fabrication du ciment «artificiel» 
si elle a quelques décennies, va 
connaitre son essor dans notre 
département grâce à la famille de 
Louis VICAT. Ce dernier met au point 
la première formule de préparation, 
qui va permettre de construire aussi 
bien des ouvrages d’art que des 
bâtiments, à moindre coût.

Cette industrie, comme toutes celles 
naissantes, sont demandeuses 
d’énergie. Aux temps anciens, l’éner-
gie des moulins (à vent ou à eau) 
suffisait, mais avec cette industrie 
croissante, l’énergie produite par 
nos petits cours d’eau sur lesquels 
étaient implantés des roues à aubes 
pour entraîner les mouvements 
mécaniques des machines, de plus 
en plus nombreuses et de plus en 
plus «énergivores» se révèlent vite 
insuffisants.

C’est dans la partie montagneuse 
sur les bords de l’Isère que nait une 
nouvelle forme d’énergie que l’on 
baptisera la «houille blanche» en 
opposition au charbon de houille. 
Lui aussi sera du phénomène de 
la montée de l’industrialisation de 
notre département.

Louis VICAT : s’il n’est pas isérois de naissance (mais de souche dauphinoise), 
c’est dans la région de Grenoble qu’il mit au point les différentes étapes 
de fabrication du ciment artificiel, le clinker qui aboutit au ciment dit 
«portland». N’ayant pas posé de brevet, c’est un anglais qui le déposera 
en 1824 (Joseph APSDIN). C’est en Grande-Bretagne à la fin du XVIII siècle, 
qu’avait été observé que si l’on cuisait des galets de calcaire, on obtenait une 
poudre qui mélangée à la chaux ou à de l’argile, pouvait servir de liant entre 
des pierres… En travaillant sur ce principe et en cherchant le dosage parfait, 
il aboutit au ciment dit «hydraulique» qui a la particularité de «prendre» 
même dans l’eau. Il construira le premier pont en ciment artificiel, à Souillac 
dans le Lot et il inventa un appareil pour tester la résistance du produit s’il 
est bien dosé (l’aiguille vicat).

C’est son fils Joseph qui créa en 1853 à Vif, la première usine de fabrication du 
ciment artificiel de la société Vicat et en 1875, une usine de ciment prompt 
naturel à la Pérelle (Saint-Laurent-du-Pont).

Vicat - Four ancien

Vicat - Genevey-de-Vif
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Après avoir déposé un brevet 
dès 1864, un défibreur à pression 
hydraulique (appareil pour trans-
former de la fibre de bois en pâte 
à papier), un ingénieur vision-
naire, Monsieur Aristide BERGES 
s’associe avec le papetier Armand  
MATUSSIÈRE en 1867. En couplant 
une retenue d’eau en hauteur avec 
une conduite forcée qui débouchait 
dans une turbine hydraulique que 
l’amélioration de l’acier permet d’en 
tirer le maximum, on augmente 
considérablement ainsi la force 
produite (500 cv) de ce formidable 
potentiel énergétique qu’est la 
force motrice de l’eau. 

Ceci se passait en 1869 dans une 
commune qui est plus connu par 
son hameau de Lancey où s’im-
plantera pendant des décennies 
une papeterie, dite «  de France  » 
que par le village, Villard-Bonnot. 
Ce sud Isère est le lieu de prédilec-
tion de cette énergie qui au fil des 
décennies, se verra doter de moult 
barrages et d’usines hydroélec-
triques (vallées de la Romanche, du 
Drac, etc...). C’est en couplant une 
dynamo qu’il agrandira sa «râperie» 
en papeterie en 1882 et qui de plus 
produit de l’électricité…

L’eau captée est amenée dans une 
conduite 500 m de dénivelé, four-
nissant ainsi une puissance de 
1 200 cv ! En 1891 et 1896, il captera 
par deux conduites l’eau du ruisseau 
du Vorz et triplera ainsi l’énergie 
pour faire « tourner » ses machines 
à papier au lieu-dit, La Combe-de-
Lancey. Il permit ainsi dans cette 
vallée du Grésivaudan d’être dans 
les tous premiers de l’Isère… 1896, 
aux éclairages publics. Il fondera 
la Société d’éclairage électrique 
du Grésivaudan qui fournira l’élec-
tricité à toute la vallée et même 
permit plus tard l’électrification du 
tram de Grenoble à Chapareillan…

Cette deuxième moitié du XIXe siè-
cle voit également outre les grandes 
industries naissantes, de nombreux 
bouleversement de la vie de tous 
les jours… Il n’y a peut-être que 
l’agriculture qui attendra la pre-
mière moitié du siècle suivant pour 
se révolutionner.

Les chemins de fer 

Dès 1856, la première ligne de che-
min fer en direction du chef-lieu 
du département, partira de Saint-
Rambert-d’Albon à Rives, puis 
pour rallier Grenoble en traversant 
notre département (elle s’arrêtait 
à Pique Pierre, commune de Saint-
Martin-le-Vinoux où une gare pro-
visoire fut créée). Ce n’est qu’en 
1858, après que le pont sur l’Isère 
fut achevé, que le train arrivera à la 
gare (toujours à sa place actuelle) 
de Grenoble. Cette ligne fut gérée 
à l’origine (1857) par la Compagnie 
du chemin de fer de Saint-Rambert 

à Grenoble, puis la Compagnie des 
chemins de fer du Dauphiné pour 
être finalement absorbée par la 
Compagnie des chemins de fer de 
Paris à Lyon et à la Méditerranée 
(« le PLM ») en 1858/59.

Elle sera bientôt rejointe par la ligne 
partant de Lyon qui tronçon par 
tronçon passera par Bourgoin (sep-
tembre 1858), Saint-André-le-Gaz 
(août 1861), Chabons (janvier 1862), 
le Grand-Lemps (janvier 1861) se 
tortillera à travers les vallées des 
terres froides pour rejoindre Rives 
et Grenoble le 14 juin 1862. Un 
embranchement à voie unique 

Aristide BERGES né en 1833, est 
issu d’une famille de papetier. 
De souche Ariègeoise, diplômé 
de l’École Centrale des Arts et 
Manufactures de Paris, il met 
en place en 1869 une râperie 
de bois à Lancey, commune 
de Villard-Bonnot. Pour l’ali-
menter, il capte l’eau dans une 
conduite forcé de 200 m, ce 
qui produit une force (énorme 
pour l’époque) de 500 cv. Ce 
qui permet de faire tourner une 
turbine et d’entrainer des défi-
breurs (appareils rappant du 
bois pour en faire de la pâte à 
papier). En 1891, il réalise une 
conduite forcée de 500 m (1 200 cv), qui lui permet en plus des turbines, de 
faire tourner une dynamo « Gramme » et de produire de l’électricité. La fée 
électricité voit son futur développement assuré par cette énergie abondante 
et renouvelable.

Gare de Grenoble, PLM, 1901

Papeterie Lancey, 1870

Papeterie Lancey, 1883
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est mis en service en septembre 
1884 entre Saint-André-le-Gaz et  
Chambéry avec un tunnel sous la 
montagne de l’Épine (qui a lui seul 
pris 3  ans de travaux), pour ainsi 
finaliser un itinéraire étudié dès 
le rattachement de la Savoie à la 
France (1860).

En septembre 1864 fut mis en 
service le tronçon Grenoble  
Montmélian, puis en 1878 la ligne 
Grenoble, Veynes, Gap. Entre-
temps, le tronçon Valence-Ville - 
Moirans sera mis en service en mai 
1864, ce qui condamnera le tron-
çon Rives - Saint-Rambert-d’Albon. 
Encore de nos jours, l’ultime voie 
de Beaurepaire à Saint-Rambert- 
d’Albon n’est pas sûre de sa péren-
nité…

Ces lignes de chemins de fer seront 
confortées par la loi du 17 juillet 
1879, dite «plan Freycinet» qui avait 
comme volonté de faire passer le 

chemin de fer par tous les chefs-
lieux de département et le maxi-
mum de chefs-lieux de canton… 
(181 lignes déclinées dans le plan). 
Ce qui permit de créer les lignes 
principales et secondaires, mais 
aussi d’entrouvrir les lignes d’intérêt 
local soit par le train (voie normale 
ou pas) ou par tram à vapeur (par-
fois des lignes électrifiées).

Une ligne atypique, celle de Chemin 
de Fer de l’Est Lyonnais (CFEL). Pré-
vue dans un premier temps (1865) 
pour relier Lyon à Trept, puis en 
1869 à Chambéry, elle fut de suite 
mise en opposition à la puissante 
(PLM) Paris-Lyon-Méditerranée, 
elle obtint en août 1877, la conces-
sion de Lyon à Saint-Genix d’Aoste 
(Saint-Genix-sur-Guiers) au titre de 
voie ferrée d’intérêt local (VFIL).

Malgré ces avatars, elle fut de voie 
«normale» ce qui lui permettra 
de vivre plus de 100 ans, car les 

wagons normaux pouvaient y cir-
culer sans avoir ce qu’on appelle 
«une rupture de charge» en fait de 
décharger et recharger la marchan-
dise des wagons qui n’auraient pas 
eu les essieux à l’écartement dit de 
1 435 mm.

Le premier tronçon fut ouvert à 
la circulation au 23 octobre 1881 
(72  Km desservant 21  gares) entre 
Lyon gare de l’Est et Aoste/Saint-
Genix-sur-Guiers. 

Trois embranchements furent créés 
par la suite, dans l’ordre :

– de Soleymieu à Montalieu- 
Vercieu le 18 juin 1882 (19 Km et 
5 gares)

– de Montalieu-Vercieu à Porcieu-
Amblagnieu le 1er décembre 
1884 (3 Km, 2 gares)

– de Saint-Hilaire de Brens à Jallieu 
en 1899 (11km et 5 gares)

Le tronçon Lyon gare de l’Est à  
Montalieu-Vercieu sera le dernier 
fermé en 1987, il servait unique-
ment à la fin pour les wagons de 
ciment du Groupe VICAT, usine de 
Bouvesse-Quirieu.

Cette ligne put subsister plus de 
100 ans grâce au ciment, elle a sur-
tout permis lors du dernier conflit 
(1939/1945) à la population lyon-
naise de se ravitailler dans les fermes 
du bas-Dauphiné. Les dimanches, 
dans les wagons surchargés, les 
citadins (re)faisaient connaissance 
avec les lointains cousins restés à la 
campagne…

Avant la guerre 1914/18, des pour-
parlers avaient été engagés avec la 
Savoie pour conclure le projet ini-
tial, mais le conflit arrêta tout sim-
plement l’extension de la «  ligne 
de l’Est ». Par la suite, l’automobile, 
les cars et les camions assénèrent 
le coup fatal aux transports voya-
geurs dans un premier temps et, 
marchandises par la suite. Il n’y a 
que pendant la 2e guerre où des 
embranchements ont été réouverts 
pour les voyageurs (pour retomber 
dans l’oubli dès 1947). Aujourd’hui, 
il ne reste qu’une partie dans le 
département du Rhône pour la 
nouvelle ligne du T3 entre l’aéro-

Gare de Bourgoin, PLM

Gare de Jallieu Est lyonnais
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port de Saint-Exupéry et Lyon Part-
Dieu (Rhônexpress) à partir de la ZI 
de Meyzieu, où ce nouvel embran-
chement quitte sa ligne historique.

Autre bouleversement,  
et pas des moindres pour  
nos aïeux, les routes.

Si les campagnes napoléoniennes 
avaient mis en avant le manque 
de routes dignes de ce nom pour 
faire suivre l’intendance (chars, cha-
riots, canons hippomobiles, etc.) 
l’expansion industrielle fut encore 
plus demandeuse de routes solides 
permettant le passage de plus en 
plus répété de charges de plus en 
plus lourdes. Ce qui modifia pro-
fondément la perception qui avait 
prévalu au fil des siècles. Depuis 
les temps ancestraux, les routes 
bien souvent suivaient les crêtes, 
ce qui permettait plus de sécurité 
(moins de chance de se faire agres-
ser dans le fond d’une vallée avec 
le charroi par des brigands). Les 
routes furent modifiées et suivirent 
le fond des vallées, évitant ainsi de 
trop fort dénivelés. Ce qui modifia 
également les communes ou en 

créa d’autres (deux exemples parmi 
tant d’autres : création de la com-
mune de Nivolas-Vermelle, au détri-
ment des communes limitrophes, 
car la paroisse de Vermelle, proche 
de l’ancienne voie romaine était 
en hauteur, le lieu-dit Nivolas fut 
accolé pour devenir une commune 
en 1882. Autre exemple, la paroisse 
de Vercieu, devient Montalieu- 
Vercieu, car le lieu-dit Montalieu 
devait être un lieu de passage, 
peut-être avec une auberge et relais 
de poste où on pouvait échanger 

des chevaux frais contre ceux fati-
gués… et dans la région où la pierre 
(appelé le choin), était sortie des 
carrières pour être commercialisées 
dans toute la France et à l’étran-
ger, nul doute que les attelages 
devaient être conséquents à la vue 
des poids à transporter… et il fallait 
des routes avec une pente la plus 
faible possible pour ces grosses 
charges (pour l’époque). Même si 
le principal du tonnage se faisait 
par bateaux (des « rigues » descen-
dant le courant et haler par des che-

La Motte d’Aveillans-mines

Carte de l’Isère, 1852
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vaux pour remonter) sur le Rhône. 
Fleuve qui verra ses rapides amé-
nagés entre Lyon et le confluent du 
Guiers (écluses de Sault-Brenaz…) 
pour permettre une navigation par 
« bateaux à vapeurs en fer » de Lyon 
jusqu’à Bellegarde-sur-Valserine.

Si l’Isère a été le berceau de la 
« houille blanche », son homonyme 
«  noire  », n’a pas été en reste. Les 
houillères du Dauphiné sur le pla-
teau Mathesin participèrent aussi à 
l’effort de modernisation, en créant 
dès 1856 la Compagnie des Mines 
d’anthracite de La Mure*.

Connues depuis le Moyen Age, après 
quelques essais d’extractions faits 
par les nobles avant la révolution, 
ce n’est que sous le premier Empire 
que les concessions d’exploitation 
furent données. Mais avec le regrou-
pement des capitaux, puis de rachat 
en rachat des concessions, l’extrac-
tion passa du « mode » artisanal au 
mode industriel. De 5 000 tonnes en 
1820, elles passeront fin du siècle 
à plus de 200 00  tonnes, avec la 
mise en service du train La Mure-
Saint-Georges-de-Commiers dès 
1888, pour l’évacuation du char-
bon. Les différentes concessions se 
regrouperont ou seront rachetées. 
La construction de la ligne de che-
min de fer à voie étroite ne fut pas 
une mince affaire, il fallut même 
employer le canon !

Ces modernisations, pour ne pas 
dire ces bouleversements sont pré-
lude à beaucoup d’autres qui appa-
raitront avec le nouveau siècle.

A suivre…

Michel Grosselin 
Val-du-Ver

La ligne Saint-Georges-de-
Commiers à La Mure sera 
mise en service en 1888, après 
avoir été déclarée d’intérêt 
publique en 1881 (comme 
l’embranchement de La 
Motte-d’Aveillans à Notre-
Dame-de-Vaulx). Elle fera 
beaucoup de premières, tant 
son implantation est ardue le 
long des falaises des gorges 
du Drac. Il fallut même que 
les artilleurs positionnent 
leurs canons sur la rive 
opposée. Ils bombardèrent 
la falaise pour créer au lieu-
dit « sous la côte de Crozet » 
une plate-forme permettant 
aux ouvriers de prendre 
pieds et de commencer les 
travaux. Cette ligne longue 
de 30  kilomètres a nécessité 
la création de 142  ouvrages 
d’art, dont 18 tunnels 

qui mis bout à bout représentent plus de 4 km, dont deux sont en demi-
cercle, 6  grands viaducs, etc. Les wagons furent au début tractés par des 
locomotives à charbon, puis après un essai sur 6 km en 1906, la ligne fut 
électrifiée en courant continu de 2400 V (une première Mondiale), grâce à 
l’électricité produite par le petit barrage d’Avignonet sur le Drac. Devant 
cette réussite, la ligne fut complètement électrifiée en 1912, ce qui revenait 
à dire que la « houille noire » était transportée grâce à la force de la « houille 
blanche ».

Petit train de La Mure

Ligne petit train de La Mure

* La compagnie des Mines de Houille du Dauphiné va durer 90 ans jusqu’à la nationalisation des houillères de France. Cela deviendra effectif en 1946. 
Les Houillères du Bassin du Dauphiné, qui établiront le record d’extraction en 1966 de 791 000 tonnes. Ces houillères arrêteront en 1997 et fermeront 
définitivement en 2000.
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19 manifestations déclarées, plus de 11 000 € récoltés et environ une trentaine 
d’amicales et de sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers, voici les chiffres bruts. 

LE TÉLÉTHON 2016 CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS 
DE L’ISÈRE

Nette augmentation par rapport à 
2015, mais qui masque encore des 
faiblesses criardes dans notre enga-
gement. Un seul exemple, le dépar-
tement de l’Orne, qui apporte plus 
de 30 000 € ! Avec moins de 1500 
sapeurs-pompiers, à peine 600 an-
ciens… et environ 200 JSP. Que dire 
de plus, si ce n’est que nous pou-
vons faire mieux…

Merci à tous ceux qui se sont mobi-
lisés, dans soit des organisations 
seules, soit avec l’AFM. Nous qui 
sommes partenaires historiques 
et surtout, avec d’autres associa-
tions locales dans nos villes et nos 
villages. Je pense notamment aux 
villes partenaires (2 pour l’Isère) où 
nos pompiers se «sont joints dans la 
masse» pour réussir le challenge du 
trentième TÉLÉTHON. Merci encore, 
les chiffres ont été en hausse au ni-
veau national dans un contexte pas 
facile. Je tiens à transmettre à tous 
ceux qui ont participé les remer-
ciements des coordinations Nord 
et Sud TÉLÉTHON Isère. Je sais que 
beaucoup, et le président Jacques 
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PERRIN me le répète souvent, sont 
déjà engagés avec d’autres anima-
tions ce jour-là. J’en suis conscient 
même si mon caractère tend à de-
mander plus… Merci encore.

Pour ma part, votre délégué départe-
mental, j’ai pris note des principaux 
griefs qui m’ont été rapportés. Lors 
de la réunion annuelle à la Fédéra-
tion, soyez assurés que je serai votre 
porte-parole pour non pas critiquer, 
mais pour faire avancer le choix des 
objets et organisations futurs, et ainsi 
mieux se faciliter la réalisation d’ob-
jectifs.

Pour 2017, il faudra attendre comme 
d’habitude l’été pour voir les objets 
du TÉLÉTHON mis à disposition, mais 
en attendant, vous pouvez anticiper 
en envoyant les coordonnées du res-
ponsable de votre amicale ou section 
qui voudra bien se charger de l’in-
formation du TÉLÉTHON 2017. Cela 
aiderait peut-être plus la diffusion 
et de ce fait l’organisation de mani-
festations. Je le dis souvent, il n’y pas 
que «l’exploit sportif» qui est porteur, 
même si les médias en sont friands et 

qu’il correspond mieux à notre activité. La Solidarité est aussi une facette de notre engagement et il y a peut-être 
à voir dans cette direction.

Mais pour 2017, je vous fais confiance et comme par le passé, je reste à votre écoute avec mes adjoints pour vous 
aider à bâtir votre projet, mais nous ne pourrons pas le réaliser à votre place. Bon TÉLÉTHON 2017.

Michel GROSSELIN 
délégué départemental Téléthon U.D.S.P. 38
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CROSS SAINTE-BARBE 2016

Un grand merci à la caserne et à l’amicale des sapeurs-
pompiers de Colombe pour cette belle réussite et pour 
avoir mis en place, en collaboration avec la commission 
des sports de l’UDSP 38 et le groupement formation 
sport, une organisation sans faille qui aura permis à 
tous les participants de peaufiner leur préparation en 
vue du cross départemental 2017.

Cette édition aura notamment permis à la caserne  
de Saint-Mury-Monteymond et à la section JSP de 
Roussillon de se voir récompenser pour leur belle par-
ticipation.

Le cross de la sainte-Barbe 2016 s’est déroulé le samedi 26 novembre à 
Colombe sous un beau soleil avec plus de 650 participants.

CROSS DÉPARTEMENTAL

Plus de 600 sapeurs-pompiers du département se sont 
réunis pour l’occasion afin de se mesurer les uns aux 
autres au cours de nombreuses courses qui permettent 
de gagner la qualification pour le cross national. 

Ce sont nos collègues du Péage-de-Roussillon avec 
l’aide de l’amicale et des parents des jeunes sapeurs-
pompiers qui ont eu la responsabilité d’organiser cette 
compétition. 

Une organisation sans faille et parfaitement réussie 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale

Sportivement.

Serge GLENAT 
Animateur Commission  

des Sports de l’U.D.S.P. 38

Le cross départemental s’est déroulé le samedi 28 janvier à Salaise-sur-Sanne. 
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Plus de 800  personnes étaient inscrites dont plus de 
500  jeunes sapeurs-pompiers. Comme chaque année, 
les Isérois étaient présents en nombre avec plus de 
50 représentants.

Soulignons notamment les résultats de :

– Eloise COLIN (JSP Roussillon) : 3e en benjamin fille ;

– Evann LOPEZ (JSP Val-du-Ver) : 2e en benjamin ;

– Clément BRUCHON (JSP Région Saint-Jeannaise) : 2e 
en minime ;

– Kévin DUMIGNARD (Péage-de-Roussillon) : 1er en 
cadet ;

– Dylan MARMET (La Mure) : 3e en junior ;

– Sandrine GIRARD (Monestier-de-Clermont) : 3e en 
vétéran femme.

CROSS RÉGIONAL 2017
Le SDIS de la Haute-Loire a accueilli l’édition 2017 du cross interdéparte-
mental à Saint-Germain-La prade près du Puy-en-Velay le samedi 11 février.
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Deux Isérois étaient présents. 

L’adjudant Pierre-Yves ROSSET d’Echirolles a fini sur 
le podium, avec une 3e place sur le 10 km, et le sapeur 
2e  classe Grégoire RIVIÈRE de Meylan réalise une belle 
10e place sur le 15 km.

Félicitations à tous les deux !

26e CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI DE FOND 
SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de Haute-Maurienne Vanoise accueillaient pour la  
3e fois cette compétition qui s’est déroulée les samedi 4 et dimanche 5 mars 
2017 à Bessans-en-Savoie.
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Une compétition ouverte sur la 
commémoration du centenaire 
de la Grande Guerre, plus de 
2 800  participants autour d’un 
public de sportifs et de sapeurs-
pompiers venus de toute la France.

Une course nationale de haut 
niveau, nos 43  concurrents ont 
dignement représenté le dépar-
tement avec deux classements à 
noter : celui de Michel SAAD 7e en 
V2 et celui de PELLE Ludovic 4e en 
V1. 

Félicitations à eux deux et à l’en-

semble de l’équipe pour leurs 
excellents comportements.

Ce fut également l’occasion de 
porter avec plaisir le nouveau sur-
vêtement.

Nul doute que l’année prochaine à 
MOIRANS, nos athlètes vont don-
ner le meilleur d’eux même pour 
porter haut et fort les couleurs de 
notre département.

Serge GLENAT 
Animateur Commission  

des sports de l’U.D.S.P. 38

CROSS NATIONAL  
LE SAMEDI 18 MARS 2017

C’est l’Aisne qui accueillait cette année le 57e cross national sur le site d’Axo 
plage à Monampteuil très exactement.



44 Sports

 Juin 2017 # 54



45

 Juin 2017 # 54



46 Sports

 Juin 2017 # 54

Ils ont chaussé leurs baskets et 
repris pour certains ou poursuivis 
pour d’autres l’entraînement.

L’UDSP 38 les remercie pour leur 
implication en participant à cette 
épreuve fabuleuse.

ABEL-COINDOZ Yannick

CHARROIN Pierre-Henri

ESTACHY Jérôme

EYMARD Hervé

GAUDE Philippe

GRATIOT Cédric

MONIN Alain

NEYRET Grégory

SAAD Michel

MARATHON 2017

9 sapeurs-pompiers de l’Isère sont inscrits au 
Marathon de Paris édition 2017, en portant « haut 
et fort  » les couleurs de l’œuvre des Pupilles, le 
dimanche 09 avril.
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LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE MOIRANS 
S’ENGAGENT !
ARRÊT CARDIAQUE : APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT EN 30 MINUTES !

En cas d’arrêt cardiaque, la réaction des témoins conditionne les chances de survie de la victime 
; les gestes se doivent donc d’être exécutés rapidement et efficacement. Malheureusement, le 
grand public est encore trop peu sensibilisé à cette grande cause nationale, comme on peut le 
constater régulièrement.

Les responsables de la section se sont basés sur un constat simple : un jeune sapeur-pompier est formé aux gestes de premiers 
secours dans le cadre de sa formation et notamment à la prise en charge d’une personne en arrêt cardiaque. Ils sont même 
de très bons secouristes, comme le prouve le niveau rencontré lors des divers rassemblements et congrès départementaux, 
régionaux ou nationaux.

Et si chacun de nos jeunes sapeurs-pompiers devenait notre relais afin de faire profiter sa famille et son entourage des 
connaissances acquises au sein de notre structure ?

Pour répondre à cette question, la section de Moirans a offert à ses 31 JSP un kit d’auto-formation « MiniAnne ». Ce kit  
comprend tout l’équipement nécessaire pour former ou se former à la technique et aux gestes de réanimation (mannequin 
d’apprentissage, DVD de formation, DSA, téléphone factices…).

24 d’entre eux ont, pendant l’été, mis à profit leurs connaissances pour former chacun 5 personnes en moyenne. Ces 24 JSP ont 
donc permis de sensibiliser localement, en quelques mois, 120 secouristes aux compressions thoraciques, aux insufflations et 
à la mise en place d’un défibrillateur. De nouveaux acteurs 
bien utiles dans la très importante chaîne des secours !

Ils pourront continuer à faire profiter de ce matériel d’autres 
connaissances qui pourront à leur tour diffuser encore plus 
largement et efficacement les différents gestes nécessaires.

Un bon moyen de valoriser l’apprentissage de nos jeunes et 
de les impliquer dans leur rôle de citoyen et d’acteur de la 
Sécurité Civile.

Bastien JALIFIER
JSP MOIRANS

A l’occasion de la cérémonie de la fin de saison 2016, la 
section des JSP de Moirans a voulu innover en s’engageant 
dans la démocratisation de l’apprentissage des premiers 
secours.
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Le colonel Jacques PERRIN, pré-
sident de l’Union Départementale 
des sapeurs-pompiers de l’Isère et 
toute son équipe étaient très heu-
reux d’accueillir et de recevoir leurs 
collègues sur les terres iséroises.

Les huit départements de la région 
étaient représentés regroupant 
ainsi près de 37 000 hommes et 
femmes, sapeurs-pompiers volon-
taires et professionnels, jeunes 
sapeurs-pompiers, anciens et PATS 
(personnels administratifs et tech-
niques des SDIS).

Le colonel Eric FAURE, président de 
la fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France et de l’œuvre 
des Pupilles Orphelins et Fonds 
d’Entraide avait fait le déplacement 
pour l’occasion et nous honorait de 
sa présence.

On notait également la présence 
du colonel Stéphane SADAK, chef 

de l’état-major de la zone sud- 
est (Lyon), du colonel Christophe 
GLASIAN, directeur départemental 
adjoint du SDIS de l’Isère, représen-
tant le colonel André BENKEMOUN, 

de madame Annick MERLE, maire 
de Frontonas, vice-présidente du 
conseil départemental, de mes-
sieurs Jean-Claude PEYRIN, pré-
sident du conseil d’administration 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
L’Union Régionale des Sapeurs-Pompiers de Rhône-Alpes a tenu son 
assemblée générale le samedi 01 avril à Frontonas sous la présidence du 
colonel Philippe PATHOUX.
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du SDIS de l’Isère, vice-président du 
conseil départemental représentant 
le président Jean-Pierre BARBIER et 
Alain MOYNE-BRESSAN, député.

Tous ont su saluer à leur manière  
la grande famille des sapeurs- 
pompiers.

La partie statutaire de l’assemblée 
générale débutait par l’ensemble 
des rapports (moral et financier). 
Ceux-ci ont été validés à l’unani-
mité.

Le colonel Philippe PATHOUX, en 
l’absence de candidat, est reconduit 
durant quelques mois dans sa fonc-
tion de président.

Le forum avait pour thème : «  Les 
enjeux des sapeurs-pompiers au 

cœur des campagnes présiden-
tielles et législatives » et était animé 
par le colonel Eric FAURE.

Vint ensuite la partie relative aux 
allocutions des différentes autorités 
et élus locaux présents.

La partie conviviale pouvait alors 
débuter. L’ensemble musical de 
l’Union Départementale des 
sapeurs-pompiers de l’Isère a offert 
une excellente prestation très 
appréciée de tous.
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« C’était ma première colonie, je l’ai adorée. Nous avons fait plein d’activi-
tés. Nous sommes allés à Marineland. Nous avons caressé un dauphin et 
un bébé requin. 

Moi j’ai adoré cette sortie, les spectacles étaient beaux nous en avons vu 2 : 
un de dauphins et un d’orques. C’était magnifique !

Nous avons aussi fait du parfum. Ça sentait très bon mais un peu fort. 

Dans mon parfum, il y avait : 90 gouttes de vanille, 50 gouttes de fruits 
d’hiver, 30 gouttes de fleurs blanches, 50 gouttes de fruits rouges, et 10 gouttes de spores.

C’était trop génial, j’aimerais en refaire d’autres !!! »

Elise 

COLONIE BLANC MARINE,  
« LES DAUPHINS DU GRAND BLEU »
Pendant les vacances de la Toussaint 2016, Elise, 9 ans, part pour la première 
fois en colonie.

Le formateur avait une très bonne pédagogie. Il nous a 
enseigné une partie théorique ainsi qu’une partie pra-
tique, dans laquelle nous avons pu effectuer les gestes 
de premiers secours sur des mannequins. 

Des volontaires ont fait des mises en scène avec le for-
mateur afin que l’on retienne mieux la réaction à avoir 
face à une situation. La partie pratique a été très inté-
ressante car elle a permis à chacun d’entre nous de 
mieux retenir les gestes en les réalisant. 

La partie théorique nous a aussi plu, car il y avait une 
bonne interaction. Toutes les personnes présentes ont 

participé en expliquant ce qu’elles connaissaient déjà. 
Cette journée a été très intéressante et très enrichis-
sante pour nous deux. 

Les sujets abordés : L’alerte, les malaises, les hémorra-
gies, les traumatismes, les brûlures, l’étouffement, l’ar-
rêt cardiaque et les plaies.

Nous remercions l’UDSP 38 et le formateur qui nous a 
transmis les bons gestes. 

Jessica et Amandine

FORMATION PSC 1
Jessica et Amandine ont beaucoup apprécié cette journée à la caserne de 
Seyssinet-Pariset. 

J’ai toujours aimé apporter de l’aide aux personnes 
et j’admire beaucoup les personnes qui en font leurs 
métiers.

Durant mon stage j’ai appris beaucoup de choses  : 
comment stopper une hémorragie, alerter les secours, 
prévenir les malaises, mettre une personne en position 
latérale de sécurité ou sortir une victime des flammes…

J’ai trouvé ce stage extrêmement intéressant parce que 
la personne qui nous a formés était passionnée par son 
métier, il répondait à nos questions. 

L’ambiance était sympa. Tout le monde participait.

La journée s’est très bien passée et maintenant je saurai 
comment réagir. 

Merci à l’UDSP 38 de m’avoir permis d’assister à ce 
stage.

Iris

Bonjour je m‘appelle Iris et j’ai 15 ans J’ai fait un stage de PSC1 le samedi 
11 février 2017.
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L’amicale des sapeurs-pompiers de Bourg-d’Oisans 
prend en charge l’organisation de la journée « décou-

verte et détente  » offerte aux familles soutenues par 
l’UDSP 38.

JOURNÉE DES FAMILLES 2017 EN OISANS 
LE SAMEDI 20 MAI

Les membres du conseil d’administration de l’œuvre 
des Pupilles ont décidé d’offrir une tablette accompa-
gnée d’un clavier amovible à Oriane qui vient d’entre-
prendre des études supérieures.

Romain, quant à lui, s’est vu doté d’un portable suite à 
son entrée au lycée.

Très sensibles à cette attention, ils remercient vivement 
l’ODP.

L’UDSP 38 et l’ensemble des sapeurs-pompiers de 
l’Isère se joignent à eux et sont reconnaissants de cette 
prestation.

ODP - DONATION D’ORDINATEURS
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NAISSANCES
BOURG-D’OISANS

Louane est née le 23 novembre 2016, à 3h03,  
à Saint-Martin-d’Hères. Elle pesait 3,760kg pour 49,5 cm. 

C’est le premier enfant du Caporal Florent PIATTI  
de la caserne de Bourg-d’Oisans  

et de sa compagne Mélanie.

L’Union Départementale adresse ses félicitations 
aux parents et des gros bisous aux enfants.
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MARIAGES
BOURG-D’OISANS

Evelyne CAMPO, assistante 
du centre Oisans et André 
SALVETTI se sont mariés  

le 13 août 2016  
à Bourg-d’Oisans. 

 
Nous souhaitons  

tous nos vœux de bonheur  
aux jeunes mariés.

L’Union Départementale adresse 
tous ses voeux de bonheur aux jeunes mariés.

Le caporal Florent PIATTI  
et Mélanie se sont unis par 

2 Oui pour un « Nom » le 
24 septembre 2016 à  

Le Bourg-d’Oisans.  
Merci à l’ensemble  

des camarades  
du CS Bourg-d’Oisans  

pour la haie d’honneur  
à la sortie de la cérémonie.

MORESTEL

Le 24 septembre dernier, 
l’adjudant-chef Didier LUCCHINI, 

sapeur-pompier volontaire 
depuis 30 ans, à Morestel depuis 

7 ans et le sapeur 1re classe 
Anne-Marie GALLO, sapeur-

pompier volontaire depuis 4 ans 
engagée à Morestel, se sont dit 
« oui » à la mairie de Morestel. 

La cérémonie était basée sur le 
thème « sapeur-pompier ». 

C’est en jeep décapotée  
et toutes sirènes hurlantes  

qu’ils sont arrivés.
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DÉCÈS

Le Capitaine Gabriel ALLIBE nous a quitté.

Notre ami Gaby, comme il était appelé, nous a quittés emporté par la maladie à l’âge 
de 84 ans.

Depuis quelques temps Gaby ne venait plus aux réunions de la commission des anciens 
parce qu’il était trop fatigué. Ses remarques, toujours pertinentes, nous manquaient.

Né le 26 octobre 1932 à Champ-sur-Drac, il s’est engagé en 1955 chez les sapeurs-pom-
piers à Pont-de-Claix. Il devient alors chef de corps du centre de première intervention.

Il était membre du comité d’honneur de l’UDSP 38 et responsable de la commission 
des boules. Il occupa ce poste très longtemps notamment pendant la période où, sur le 
département, il existait 4 secteurs pour les concours boules. Il effectua un gros travail 

pour coordonner l’ensemble et pour que tout se passe à la régulière. 

Merci Gaby.

De nombreux sapeurs-pompiers actifs, retraités et des membres du l’UDSP 38 étaient présents pour l’accompa-
gner et le saluer lors de son dernier Adieu.

Marcel PERRIN

GABRIEL ALLIBE

JOSEPH COTTAZ

Eloge funèbre

Jo, une aventure pompier 
qui commence en 1960 par 
l’appel du capitaine VALLET 
pour intégrer le corps de 
Dolomieu.

Rapidement Jo, tu t’im-
pliques et gravis les éche-
lons pour obtenir le grade 
de lieutenant qui fait de toi, 
en 1966, un chef de corps.

Cette mission, tu l’assumes avec courage et dévoue-
ment, comme l’adage des pompiers !

Des 34 années passées, il y aurait beaucoup à dire, je 
vais garder celle-ci : Jo en 1976, à l’encontre de l’orga-
nisation du moment, contre l’avis du chef de CSP de 
Bourgoin-Jallieu, tu passes outre et décide d’envoyer le 
maximum de l’effectif se former aux gestes de secours, 
et faire, non pas l’acquisition, mais la conception d’une 
ambulance rouge locale.

Cette opération, certes un peu hors du cadre, a permis 
à la caserne de Dolomieu d’assurer sa notoriété dans 
l’échiquier départemental.

Sous ton impulsion, les pompiers dolomois évoluent, 
se forment, changent de place, s’agrandissent et des 
véhicules nouveaux arrivent.

Jo, tu t’impliques aussi comme administrateur au sein 
de l’union départementale qui défend si bien les inté-
rêts des sapeurs-pompiers isérois et leur couverture 
sociale, 30 années, 10 mandats au sein du conseil d’ad-
ministration.

Jo, tu t’impliques aussi en prenant la présidence dans le 
groupement amicaliste des pompiers du secteur de La 
Tour-du-Pin. 

Après le capitaine ARBARETAZ, tu en assumes la prési-
dence pendant 21 ans, amicale qui a œuvré comme un 
groupement d’achat avec un caractère associatif fort 
qui a apporté de belles manifestations dans les com-
munes du secteur.

Jo, ta passion, ton envie, ton parcours laisseront un  
souvenir impérissable dans la vie de la caserne de  
Dolomieu.

Jo, à toute ta famille, en particulier Madeleine, Josiane 
et Guy à qui tu as transmis cet appétit du monde en 
rouge, nos pensées vont vers vous.

Jo, l’ensemble des pompiers aujourd’hui te souhaite 
bon vent. Quelques pims-poms te rappelleront les sou-
venirs du bon temps.

Jo, merci ….Parmi nous tu resteras présent.

Lieutenant Christian RIVIER

L’Union Départementale adresse 
ses sincères condoléances aux familles.
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DÉCÈS

L’Union Départementale adresse 
ses sincères condoléances aux familles.

CENTRE PRÉNOM NOM
Pont-de-Claix ALLIBE Gabriel
Chabons PAILLET Georges
Vizille IACONO Marcel
Chirens DOURY Gérard
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs FAVRE Jean
Autrans GENSBURGER Laurent
Theys PAYERNE Gérard
Tignieu-Jameyzieu GIRERD  Louis
Péage-de-Roussillon DESPALES François
Dolomieu COTTAZ Joseph
Saint-Jean-de-Bournay PRAL Jacques
La Mure PONCET Jean-Claude
Saint-Christophe-sur-Guiers TROILLE Georges
DDSIS 38 GAMOND Claire
Izeron VEYRET Henri
L’Etoile – Les Abrets GUILLAUD Paul
La Tour-du-Pin GAUTHIER Jean-Marie
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MISE EN GARDE
« Les Sapeurs-Pompiers de l’Isère » est la seule revue officielle 

de tous les sapeurs-pompiers du département de l’Isère.
Pour tous renseignements avant signature, 

prenez contact auprès de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de l’Isère : 

U.D.S.P. 38 - BP 97 - 38243 MEYLAN cedex
Tél. : 04 76 18 93 62 - Fax : 04 76 18 93 16

Courriel : udsp38@wanadoo.fr - Site Internet : www.udsp38.fr
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